
GO TANK
FRENCH TALENT STUDIO PRÉSENTE



Le French Talent Studio (FTS) est une communauté d’experts du 
capital humain dont l’objectif est d’innover pour construire les 
organisations, les métiers et les compétences de demain.

Le FTS regroupe des DRH, des indépendants, des salariés, des 
entreprises, des start-ups… pour répondre à 4 grands besoins :
• Aux besoins de transformation lié au capital humain : 
performance des équipes, organisation du travail, modèle 
managérial...
• Aux besoins de développement de compétences : 
programmes de formation.
• Aux besoins d’échanges et de découverte de nouvelles 
pratiques :  learnings expeditions inter-entreprises sur des sujets 
émergents. 
• Aux besoin d’innovation en RH : comment transformer la 
fonction pour lui donner une position réellement stratégique

FRENCH TALENT STUDIO



LE PROGRAMME GO TANK

C'EST QUOI ?

Un programme de rencontres, d’échanges et de réflexions 
pour explorer les opportunités liées au futur du travail.

Où ?

Des lieux moteurs dans la fabrication du futur du travail, en 
lien avec la thématique abordée

AVEC QUI ?

Des rencontres inspirantes avec des architectes, des entrepreneurs, des indépendants, des startups, des experts...

COMMENT ?

Ce GoTank prend la forme de 6 demi-journées, de janvier à 
décembre 2022. Chacune de ces demi-journées proposera 
une thématique liée aux enjeux de gestion des talents de 
demain. 
Chaque demi-journée sera ponctuée d’un moment de 
co-construction en intelligence collective. 

POUR QUI ?

Ce programme réunit des DRH, des experts du métiers RH, 
des entrepreneurs, des opérationnels impliqués dans les 
questions RH afin de capter, de créer des solutions 
émergentes et de rendre positives les transformations que va 
connaître le travail et la gestion de talents.



GO TANK 2023

GOTANK - Vendredi 27/02/2023 
• Investir dans le capital humain en temps de crise

GOTANK - Mercredi 23/03/2023
• Recruter sur les métiers en tension

GOTANK - Jeudi 08/06/2023
• Faire de la fonction RH un acteur de la transformation de

l’entreprise – disrupter la fonction RH

GOTANK - Mardi 26/09/2023
• Comment animer le projet collectif de l’entreprise avec toutes

les nouvelles formes de collaboration ?

GOTANK - Mercredi 22/11/2023
• Quels talents pour porter la transition écologique au sein de
l’entreprise ? Leadership, logistique, coopération, créativité et

communication



LA PROMESSE

explorer les moyens DE développer 

les talents du futur et imaginer des 

solutions concrètes ensemblE 



Chaque demi-journée se décomposera  de la façon suivante : 
12h30 : Arrivée et déjeuner sur le lieu avec des premières 
recontres inspirantes
14h : Visite du lieu
14h30 : Interventions 
15h30 : Moment d’intelligence collective pour construire des 
clés de compréhension et mettre en place des initiatives en 
interne
Chaque demi-journée aura une méthodologie d’intelligence collective spécifique

18h30 : Clôture & Afterwork

Une expér ience

Le programme



Témoignage

Le FTS a le mérite de permettre aux professionnels (Ressources Humaines, recruteurs, 
entrepreneurs, managers), ou aux candidats, de passer ENFIN de la théorie à l'action. 
Cela représente selon moi une "boite à outils", encore plus inspirante (et ce n'est pas 
antinomique !) qu'un coaching individuel ou que de participer à une manifestation 
professionnelle. 
Le partage avec vos pairs - et sous cette forme - permet de bousculer les codes, combattre 
les idées reçues, repousser les limites et s'entraider. In fine de faire avancer les individus et 
individualités au services des organisations, du business, et de l'innovation. Sans jamais 
perdre de vue l'importance du capital humain et de la nécessité de manager de manière 
différenciante.
Les intervenants du GoTank, qu'ils soient participants, invités ou acteurs, sont engagés, 
passionnés et vous embarquent.

Marie Henlé, Senior Talent Acquisition Manager



mschnitzler@tasterh.fr
+ 33 6 18 66 56 63

INSCRIPTION & CONTACT



NOS PARTENAIRES



TARIFS

Pour adhérer à la communauté, vous ou votre équipe : 

Membre expert : 500€ HT
Membre entrepreneur : 1000€ HT
L’intégralité du parcours 2022 :(pour différents membres de 
l’entreprise, événements au choix, selon les places disponibles) : 3 000€ HT




